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Lecteur, fais aujourd’hui un nouvel abonné à „La Sentinelle
LA SENTINELLE de ce jour

parait en 6 pages._______________

Dès ce jour
«La Sentinelle » est distribuée 
gracieusement, jusqu’à fin dé
cembre, à tout nouvel abonné 
pour 3, 6/ 9 et 12 mois.

Prix de l’abonnement :
3 mois : 4.50 6 mois : 9,— 12 m o is ;  18.—

Les paiements peuvent être 
faits au bureau du journal où 
au compte de chèques postaux 
IV b 313. ?_______________ '

Une prime à nos lecteurs
A  l'occasion des fêtes de fin d’année, nous 

avons le plaisir d’offrir comme prime à nos lec
teurs le magnifique ouvrage de notre camarade 
le Dr AUG, FOREL,

LES FOURMIS DE LA SUISSE
au prix de fr. 8.—, broché, au lieu de fr. 12.— , 
prix auquel il est vendu en librairie, et à fr. 15.—, 
relié pleine toile, fers spéciaux, au lieu de fr. 18.—.

Pous obtenir cet ouvrage à ces conditions, il 
suffit d’adresser sa commande en indiquant sa 
qualité d’abonné à la Sentinelle, à la SOCIETE 
D’EDITION LE FLAMBEAU, LA CHAUX-DE
FONDS, qui a bien voulu céder un certain nom
bre d’exemplaires à ces prix exceptionnels à l’in
tention de nos abonnés.

Nous engageons vivement nos lectuurs à profi
ter de cette belle occasion.

Le payement peut être fait sans aucuns frais en
versant la somme de fr. 8 pour un exemplaire
broché, de fr. 15.— pour un exemplaire relié, plus 
les frais d’envoi, s'élevant à 40 centimes, au 
compte de chèques postaux ÏVG  717.

t e u  Ejoi psiüseiii ia production
L'Enquête du B. I. T. publie une circulaire de la 

Fédération des producteurs de caoutchouc datée 
du 24 septembre 1920. Elle se termine par ces 
mots : Votre Conseil vous recommande donc, sans 
hésitation, d'opérer une réduction de 25 % de la 
production mensuelle de chaque plantation en 
changeant le système actuel de la récolte.

Elle ajoutait un bulletin; d'adhésion adressé aux 
planteurs n'appartenant pas à l'Association.

Le résultat ? Voici un passage du discours que 
le président de la Singapore Para Rubber Estâtes 
prononça le 17 janvier 1921 :

« Messieurs, en parcourant le discours que j'ai 
prononcé, la dernière fois que j'ai eu le plaisir de 
vous adresser la parole, je me suis aperçu vous 
avoir dit que nous étions en droit d'espérer un 
avenir brillant. Or, je crains, Messieurs, de m'être 
montré, comme beaucoup d’autres, trop optimiste. 
A cette époque, les statistiques indiquaient que 
la consommation du caoutchouc augmentait dans 
une proportion plus grande que ne croissait la 
production, d;e telle sorte qu'il semblait que nous 
nous trouvions au début d'une période économi
que excellente ; mais, six mois après, le commer
ce mondial était plongé dans un marasme com
plet. L’un des résultats de cette situation est que 
des stocks importants de caoutchouc ont été ac
cumulés qui influeront sur le marché pendant 
quelque temps encore ; le seul remède à la crise 
que nous traversons paraît être de réduire d'une 
manière radicale la production. Environ 70 % des 
producteurs de l'Orient ont convenu de diminuer 
d'un quart la production à partir du 1er novem
bre dernier, mais il est clair, dès à présent, que 
cette réduction est insuffisante pour rétablir le 
marché, et, actuelle lient, l'on suggère de diminuer 
de moitié la production. En prévision de ce fait, 
nous avions d'ores et déjà décidé de réduire notre 
rendement de 720,000 livres (chiffre normal de 
notre production) à 470,000 livres, ce qui équiva
lait à une diminution de 50 % pour le dernier se
mestre de l'année financière. Sur ces 470,000 li
vres, 261,723 livres de caoutchouc ayant été ré
coltées au 31 décembre, la récolte du semestre 
suivant se trouvait ramenée à 208,277 livres. »

Un autre membre du Conseil d’administration 
s'exprima ainsi à son tour :

« Notre président vous a expliqué que nous ré
duisions actuellement notre production de 50 %, 
conformément au plan adopté en dernier lieu par 
l'Association des producteurs de caoutchouc. 
Nous avons laissé au repos diverses parties dej nos 
plantations, et nous n'incisons les arbres que tous 
les deux jours... Au cours de mon récent voyage 
dans les Etats de 'la Malaisie et à Sumatra, j'ai 
constaté que partout on réduisait considérable
ment la production du caoutchouc et que cette 
production serait réduite plus encore dans un 
mois ou deux. En ce qui concerne les exploita
tions des indigènes, la production a  cessé presque

complètement depuis novembre dernier ; d'autre 
part, les mesures étaient prises dans de nombreu
ses plantations en vue de cesser d'inciser les ar
bres à  la fin de décembre ; dans d’autres planta
tions, la récolte mensuelle avait été réduite de 25, 
30, 40 et même 50 %. Un grand nombre de pro
ducteurs se proposent de cesser complètemeiit 
d'inciser les arbres au cours de la saison d'hiver 
de cette année (février et mars) et j’estime que 
peu de caoutchouc sera recueilli! pendant ces deux 
mois... J'imagine que vous ne vous attendez pas.à 
ce que je précise le délai qui sera nécessaire 
pour que le monde emploie les stocks qui ont été 
accumulés ; ce que je puis dire, c'est qu'à mon 
avis il s'écoulera un temps considérable avant que 
nous puissions revenir à la production' normale, et 
beaucoup de producteurs s'apercevront qu’il est à 
la fois économique et désirable de s'en tenir a une 
production modérée jusqu'à ce qu'un prix très 
élevé soit offert pour les ventes à l’avance. »

Nos lecteurs sauront apprécier le procédé de 
ces grands manitous de l'industrie et avec moi 
penseront que ces mêmes personnages tempêtent 
contre les 8 heures qui diminuent la production, j

L’Enquête fournit plusieurs autres exemples 
aussi typiques et aussi précis dans la production 
cotonnière en Egypte et aux Etats-Unis, chez les 
exportateurs de bois de Suède, cultivateurs de thé 
aux Indes et producteurs de nitrate au Chili.

Cette politique se trouve jugée comme elle îè 
mérite par ces propos tenus par un patron anglais 
à la Conférence internationale du coton, en juin 
1921 :

« A urue époque où le monde est plus pauvre 
qu'il n ’a été pendant tout un siècle, il me semble 
et il m 'a semblé dès! le début que îe fait de décider 
de produire moins qu’avant équivaut à un sui
cide. »

Depuis 1914, en effet, l’Europe particulièrement 
se suicide.

E.-Paul GRABER.
---------------------  »||—  ♦  m m  ----------------------

Les six heures chez Ford
On sait de quel cruel chômage — rançon de 

son change si élevé t— souffre la classe ouvrière 
américaine. 'Elle compte actuellement 5 à 6 mil
lions de sans-travail.

Cest en présence de cette situation économi
que que le grand industriel Ford a décidé d'éta
blir dans ses immenses fabriques d'autos de Dé
troit, « la journée de six heures ». La même me
sure va être appliquée dams totus les> ateliers que 
la maison Ford possède aux Etats-Unis,

Ce qui est encore plus remarquable, c'est que 
Ford a pris cette mesure, si libérale « sans dimi
nuer aucunement les salaires de ses 40,000 ou
vriers ». Et on comprend que la plupart des orga
nes de la ploutocratie américaine aient organisé 
une savante conspiration du silence autour de cet 
événement, ainsi que le remarquent nos camara
des du « Miîwaukee Leader ».

Certes nous n'avons pas également approuvé 
toutes les initiatives prises par le puissant indus
triel yankee.

Si son action généreuse pour la Paix en 1915 — 
encore qjue revêtant des formes 'quelque peu naïves 
—» lui avait valu de chaudes sympathies, son 
adhésion inattendue en 1920 à une détestable 
campagne antisémite lui attira le juste blâme de 
nois amis du Parti socialiste américain, réuni en 
son dernier congrès national, dans la cité même 
de Détroit.

Mais il .n’eisit pais douteux qu'à l'heure où par
tout dans le monde, et en particulier dans notre 
pays, le ipatronat et la réaction mènent contre la 
journée de huit heures la campagne ‘la plus per
fide et l'a plus acharnée, le dernier geste de Henry 
Ford mérite d'être hautement loué et souligné.

Jean LONGUET.
    i—    --------;-----------

FAITS DIVERS
Un navire dans un cyclone

Oü apprend que le transatlantique « Olympic », 
venant de New-York, a été surpris, dans les p a 
rages de Terre-Neuve, par un violent cyclone. 
Fortement ballotté, le paquebot s'est incliné à un 
moment donné jusqu'à 12 degrés et les émigrants 
de l'entrepont se sont trouvés précipités les uns 
sur les autres. On compte plusieurs blessés, dont 
un, ressortissant italien, a succombé à une frac
ture de la colonne vertébrale.

L’éducation sexuelle de la femme
Parmi les intéressants travaux présentés à la 

Conférence internationale pour la lutte contre les 
maladies vénériennes qui a tenu ses assises à Pa
ris, du 14 au 16 décembre courant, on signale un 
remarquable exposé de Mme Avril, de Ste-Croix, 
présidente de l’Oeuvre Libératrice, sur la lutte 
contre ces maladies par la formation générale de 
l'esprit et par l'éducation sexuelle de la femme.

A la suite de cette lecture, la conférence s'est 
ralliée aux propositions des rapporteurs con
cluant à la nécessité de l’éducation sexuelle et 
d’une propagande à la fois morale et hygiénique 
chez les masses populaires, enfin d’une transfor
mation des mesures de prophylaxie dont les pros
tituées sont l’objet.

Les docteurs Dubois et Chable ont pris pa*-t a 
la discussion. La conférence s ’est terminée par 
l'adoption de différents vceux.

VARIÉTÉ

Les eaux du Léman
ou la mappemonde qui penche
•Chacun connaît l'influence que les barrages de 

ia machine hydraulique de Genève ont exercée à 
diverses fois sur le niveau des eaux du Léman, 
notamment en 1865, alors qu'on travaillait à la 
construction du nouveau qjuai de Vevey. Les eaux 
étant exceptionnellement hautes cette année-là, 
il fallut à tout prix obtenir un abaissement du 
niveau du lac, sans quoi tous les ouvrages auraient 
été endommagés.

A la suite de démarches pressantes auprès des 
autorités genevoises, la hauteur des barrages fut 
diminuée de 19 pouces. Dès lors une baisse immé
diate à Genève, qui se fit sentir successivement 
à Coppet et à Nyon, le second jour, et à Vevey, 
le quatrième jour seulement.

Ceci dans le but de faire mieux comprendre 
la boutade qu'on va lire.

La Tour-de-Peilz, 15 décembre 1873, 
Monsieur le rédacteur,

Il sera peut-être intéressant pour vos lecteurs 
de voir comment nos voisins et amis de Genève 
s'amusent aux dépens des Vaudois, qui envoient 
chaque année des commissaires chargés d'exa
miner l'état du lac et du barrage dont nous nous 
plaignons.

On accueille nos délégués par d'aimables paro
les, et après tin bon souper et force libations on 
se sépare bons amis jusqu'à l’année suivante.

Voici comment un Genevois, habile à imiter 
notre accent, se plaît à amuser nos amis.

Le récit est exact ; je le tiens d'un des convi
ves auditeurs.

Agréez, etc. G.-H. COMBE.

« Lundi dernier, Mossieu le Conseiller me dit 
comme ça : I te fau allé à Genève : tu vérifieras 
le niveau du Léman ; i faudra t'entendre avet le 
Conset d'Etat de Genève, et puis tu nous feras 
un rappo. Tu te laisseras pas enguieuser ; i man
que pas de farceu par l à . — N'ayez peur que j'y 
dis, je veu assez faire !

Je pa pou Genève pa le bateau à va peu, et 
arrivé là-bas je vais tout droi à la maison de 
ville. Je demande au concierge à qui i fallait que 
je parle, rappo au niveau du Léman. I me mène 
dan un bureau où i me fait parlé avé un mossieu 
(un bien joli homme) qui me dit : Voyez-vous, ça 
n’est pas mon affaire : i faudrait parlé à Mossieu 
Ormont.

D'abo j'étai un peu embarrassé, parce que je me 
pensais : y a Ormont-dessus et Ormont-dessous, 
mais quand i m'on eu dit qiue c'étai au troisième 
étâge, j’ai bien compris que c’étai Ormont-dessus.

Je vais don trouver ce Mossieu Ormont (un 
bien joli homme) et je lui dis que je venais pou 
s'entendre, rappo au niveau du Léman. Tout de 
suite i fait veni l'ingénieu cantonat, qui apporte 
tout plein de plans. Je  pensais faut pas te laisser 
enguieuser ! Mais j’ai tout de suite vu qui cher
chaient pas à me tromper, parce que le Léman 
était bien marquié su tous ces plans. Il était mar- 
quié en bleu. On s'est mi à examiner les plans. 
Mais c'est qu'y en avait ! y en avait ! A force 
de les regardé, à la fin je voyais tout bleu.

Je  di : fau aller boire demi-pot ; on verra plus 
cl ai.

L'ingénieu cantonat me mène au café du No et 
nous demandons une bouteille de Crépy (c'est du 
vin de par là bas qui est joliment bon ; mais tout 
de même i ne vaut pas l'Yvorne). Y avait beau
coup de monde et l'ingénieu cantonat me dit : 
Vous voyez bien ce monsieur ? C'est le président 
de la république ! — Comment que j'y fais : le pré
sident de la république ? — Eh oui ! c’est Mos
sieu Vautier. — Ah ! bien, que je fais, je suis 
bien content de le voi, pace qu'i fau aussi que 
j'y parle rappo au niveau du Léman.

Je vai don parlé à Mossieu Vautier (un bien 
joli homme) e t je lui dis pourquoi je venais. Pou 
ça, i n'est pas blaguieu ce Mossieu, pace qu'i me 
dit tout de suite : Voyez-vous, moi je suis pas 
bien compétent, mais voilà mon ami, le docteu 
Vaucher qui veut bien vous dire toutes les affai
res, paeeque lui il est bien au courant.

Ah ! c'é un homme bien instruit ce docteu Vau
cher. I m'a dit des raisons ! tout le monde saurait 
pas dire des raisons comme y m'a dit. C ’é un 
homme qui a étudié. Je saurais pas répéter tout ce 
qu'i m'a dit, mais si fait bien oui le principat t — 
Vous avez du remarquié, qu'i m’a dit, su les plans 
hydrographiques, que la mappemonde penche. 
Elle penche du côté du canton de Vaud ; ça fait 
que l'eau se renverse contre la rive vaudoise et 
nous n ’en sommes pas cause.

D'abo je comprenais pas très bien. Mais i m’ont 
bien expliquié l’affaire et je pensais : Tout de 
même comme on est bête de chercher trente-six 
raisons pou une affaire si simple !

Ma foi, moi, j'ai bien remercié ces Messieurs 
pou la franchise de leu #z'esplicatiotns loyales. On 
a encore bien bu du Crépy. A la fin je m'en sen
tais bien un petit peu, mais j'ai dormi dans le train 
depuis Coppet à Lausanne.

Enfin l'ingénieu cantonat m'a accompagné au 
chemin de fé et j ’ai payé demi-pot d'Yvorne au 
buffet

Quand j'ai revu le Conseiller, y me dit : Et 
ton rappo ? — Mon rappo ! que je dis ; il est 
bientôt fait mon rappo : La mappemonde penche. 
C'est pas la peine de faire encot des écritures 
pou ça. »-----  —  4 ———  —

Encore la V ente
Pour la sixième fois, la Vente de La Chaux-de- 

Fonds en faveur de la «Sentinelle» a clos 6on 
activité. Les nuages lourds du chômage obscur
cissaient le ciel de 1921. Cependant, l ’espoir met
tait une lueur à l'horizon, car les dames du co
mité savaient qu'elles pouvaient compter sur l'es
prit de sacrifice de la classe ouvrière et sur la 
sympathie acquise à notre vaillante « Senti », Le 
bénéfice net s'élève à 3,250 fr., réparti comme 
surit : 2,500 fr. au journal, 500 fr. au parti so
cialiste de là ville et 350 fr. au Cercle ouvrier et 
à ses sous-sections j 100 fr., ont été pris sur le 
fonds de roulement, fonds destiné aux achats des 
matières à travailler.

Des remerciements vont à  son comité de dames, 
fidèles aux séances mensuelles ; aux personnes 
ayant tricoté, brodé ou cousu pendant l'année. Aux 
acheteurs et aux amateurs. A  toutes les cama
rades ayant collaboré d'une façon quelconque à la 
réussite de la Vente, Merci au Cercle ouvrier, qui 
nous cède gracieusement ses locaux ; à ses sous- 
sections qui prêtent leur concours gratuitement 
aux concerts de la Vente. Espérons que 1922 sera 
plus favorable aux travailleurs et qu'elle leur per
mettra de sacrifier davantage pour leurs achats 
de fin d'année. Nous les attendons' à la prochaine 
Vente et nous travaillerons avec joie pour leur 
offrir des comptoirs bien achalandés. Nous don
nons rendez-vous aux collaboratrices des années 
écoulées et à de nouvelles camarades aussi. 
Toutes les amies de la «Sentinelle» apprennent 
à aimer mieux leur journal en lui sacrifiant quel
ques soirées de travail par mois ; elles lui aident 
ainsi à lutter pour un avenir meilleur.

La « Sentinelle » a reçu les 2,500 fr. qy*a bien 
voulu lui remettre le comité de la Vente. Elle ex
prime sa plus vive reconnaissance aux dames du 
comité qui n’ont pas craint de se mettre à la tâche 
malgré les difficultés actuelles, aux daines qui ont 
confectionné les objets et aux donateurs, aux 
nombreux acheteurs. Merci à tous pour ce ma
gnifique témoignage de sympathie.

81 y a quatre mille ans
Des fouilles effectuées à Kaisaryek, en Asie- 

Mineure, viennent de révéler que là vivaient, 2400 
ans avant l'ère chrétienne, une colonie babylo
nienne, partie militaire, piartie commerciale, écrit 
le « Mercure de France ».

Son histoire est inscrite en caractères cunéi
formes sur des tablettes qu'om vient de mettre 
au jour, et qui toutes datent dte la même époque.

Elles donnent des détails curieux sur lia ma
nière 'dionit est gouvernée cette colonie par un 
« prince » et un « préfet », aux côtés de qui se 
trouvaient urne «princesse» et une «préfète», 
lesquelles avaient des pouvoirs et des droits ab
solument égaux à ceux de leurls collègues mas- 
oulins.

Les droits de la femme étaient respectés, on 
le voit à Burus, comme s’appelait alors la ville.

De même que lès hommes, les femmes y pou
vaient faire du commerce, léguer leur propriété 
et remplir les mêmes fonctions qu'eux ; aussi les 
archéologues se demandent-ils aujourd'hui s'il n ’y 
aurait pas, après tout, quelque vérité dans l'his
toire des Amazones que la légende — il s'agit 
bien d'une légendte — fait vivre précisément dans 
cette partie d'e l'Asie-Mineutre.

Non loin d'e Burus se trouvait l!a « Ville des 
Femmes », où celles-ci avaient leurs collèges et 
leur université. Cette université comprenait deux 
facultés, celle dés lettres et celle 'des arts, cha
cune placée soius 'la direction idfun principal, qui, 
cependant, n'était pas une femme, mais un hom
me.

Les tablettes découvertes1 ont permis, en outre, 
d'établir que bien des institutions modernes 
étaient alors connues.

Sur les routes nombreuses qui sillonnaient le 
pays, un facteur faisait de régulières distribu
tions de lettres, faites en terre cuite. Si elles 
étaient sans enveloppe, elles n étaient pas sans 
timbres et ceux-ci étaient d'e forme circulaire.

Dans une des lettres qui ont été retrouvées, 
on peut lire le voeu de l'auteur, qui 'souhaite au 
facteur une lune brillante et un ciel clair pour 
son voyage dé nuit.

Dans quelques corirespondances, îil est fait al
lusion à une sorte de chèque, le messager avait 
reçu de l'expéditeur des instructions pour rece
voir du destinataire de lia lettre une somme d ’ar
gent dont le montant est indiqué sur la tablette.

Bref, quelque chose comme notre chèque pos
tal...

i
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Les Êtrennes des Grands Magasins 
AU PRINTEMPS, La Chaux*de~ Fonds

1

Par ces temps de crise et de chômage, le cinéma, pour beau
coup, est devenu un luxe qu’on ne veut ou ne peut se payer.

C’est pourquoi nous avons pensé offrir, comme l’an passé, 
une matinée de cinéma à nos gentils petits clients.

Nous avons élaboré un programme prestigieux, instructif, 
intéressant et amusant tant pour les grands que pour nos 
tout petits.

Les places seront distribuées, dès dimanche 18 décembre, 
à une caisse spéciale, au l "  étage (Rayon de Confection).

Les représentations auront lieu, à La Scala, mercredi 
28 décembre, en deux séries. 2833

Il sera offert :
une place de GALERIE pour tout achat dépassant fr. 10.— 
une place de PREMIÈRE pour tout achat de fr. 5.— à  10.— 
une place de DEUXIÈME pour tout achat de fr. 3.— à 5 —

Rue
Léopold- Robert 

70
©

II
A h ü a  3 5 3 3

L*H(Société des Patinaurs)

Tarif des entrées
Grandes personnes ..........................................   Fr. 0.80
Ecoliers ................................................................................. » 0.40
Abonnements de saison ........................................ » 8.—
Ecoliers ................................................................................. » 4. -
Abonnem. de 12 coupons transmlssibl. » 7.—

On retient les abonnem ents chez M. & G. Nusslé, sports, 
suce, de Guillaume Nusslé ; Frandelle, sports, Paix 13; Teco, 
Tièche, Minerva Palace ; Ocb frères, sports. P22879C 2764

des maladies de la peau et des .voies urinaires aura 
lieu, en hiver, le mardi de 15 à 16 h. P30260C 559
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NOUS SOLDONS NOS

Série 1 Série II Série III
9 Ë 2 1 7 —

°l10I(0CM

Série IV Série V Série VI

3 9 —  4 9 50

Les M anteaux d ’en fan ts
seront également soldés m

JtOM J lû CH
Soldes et Occasions

m

\ A vis important
L'occasion est sans pareille pour 

faire vos achats de Noël et de Nouvel- 
An à des prix exceptionnellement bas.

Les Magasins du

PANIER FLEURI
liquident toutes leurs marchandises 
réputées de prem ière qu a lité  au- 
dessous des prix coûtants. 254s

Vend toujours aux prix les plus bas avec le 
maximum de garanties 2602

iloiiez les priH et comparez!
Pour cause de prochain 

déménagement

Baisse de 10 %
sur tous les articles
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Fr. 35”

TABLEAUX -  GLACES -  ENCADREMENTS 
MAROQUINERIE - - - - - - - -   ALBUMS

jasssss®®®®®®®
®  aRELIURE -  GRAVURE 

  SACOCHES

C. DINTHEER-GUSSET
RUE DE LA BALANCE 6 .  LA C H A U X - D E - F O N P S  -  HUE DE LA BALANCE 6

GRAND CHOIX DE CADRES EN TOUTES GRANDEURS
FLEURS ARTIFICIELLES —  VASES —  CARTES P 0 8 T A L E S  ET FÉLICITATIONS

H l î

PA PETER IE
P37127C T É L É P H O N E  9 . 5 0
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M A R O Q U IN ER IE
2688
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Chandails
Sweaters

ME~ prix incroyables

Chez M. PelSet
Rue du Soleil 5 2798 

□^BQ5555555GDDm55

Marque déposée : Nous devons rappeler an public 
qu’il n'y a aucun produit 
remplaçant le L y s o f o r m  et
que nous fabriquons : Le Lyso- 
form médicinal antiseptique et 
désinfectant pour la médecine hu
maine : Le Lysoform brut, dé
sinfectant et microbicide pour la 

grosse désinfection et la médecine vétérinaire. — Dans toutes 
les pharmacies. 9116

Gros : Société Suisse  d’A ntisepsie Lysoform, Lausanne

Magasin ROSÉ-GÜYÛT
D O nnE T E R it- M ERCERiE LiilCERiE C 0 R 5 E T 5
TÉLÉPHONÉ 1135 N E U C H A T E L  ÉPANCHEURS 2

A v a n t d ’a c h e te r
v o s  é t re n n e s

PRIX
exam inez nos 2676

EXTREMEMENT BAS
Pour chaque achat de

10 Francs
N O U S  D O N N O N S

GRATUITEMENT
un de ees jolis



LUNDI -  MARDI — JEUDI
AD ' ■ --

Cinéma Paillé
SUITE ET FIN DE 2836I Mil 11

d’après le célèbre roman 
d'ALPHONSE DAUDET

C O O r E M T l S  REUNIES
Nous offrons, à l’occasion des fêtes, à nos con
sommateurs, un très grand choix de fromage assorti.

F r o m a g e  t r è s  g r a s
du Jura, Emmenthal e t de La Sagne

bien salé, tendre, à f r .  2 .5 0  le demi-kilo 
Excellent pour la fondue

TUsit fin, très gras, le demi-kilo  Fr. 2 .40
M unster véritable, le demi-kilo...............  » 2 .40
R eblochon «Les Tavernes», le demi-kilo » 2 .40
R om atour extra, le demi-kilo................. » 2 .35
S ervettes genevoises, la p ièce .. » 0 .5 5
T om m es vaudoises, la pièce....................  » 0 .50
S eh ab ziger  l«  marque, la p ièce  » 0 .4 0
Vacherin, Mont-d’Or, le demi kilo. . . .  » 2 .70

\
P r o d u i t s  d e s  p r e m i è r e s  m a i s o n s  r e n o m m é e s  

d e  la  V a l l é e  d e  J o u x

Un grand choix de 
F rom age 3/4 gras, le demi-kilo . . . . . . .  Fr 2 .80
F rom age % gras, le demi-kilo  » 1 .70

Beurre centrifuge
d u a l i t é  s u p é r i e u r e

Travaillé d’après les procédés modernes ; offre 
toute garantie  tant au point de vue de l’hygiène 

que de la qualité.

Oeufs frais
P rem ier  ch o ix . La douzaine Fr. 2 .75  

Marchandise mirée et vérifiée soigneusement 
F o r t e  v e n t e

A l’occasion des fêtes s
Crème double à fouetter

le litre: Fr. 4 .— 2816

■En vente dans nos laiteries : Paix 70, Moulins 7, 
Parc 1, Place-d’Armes 1, Grenier 39, Commerce 130. 
T ous le s  sam ed is su r  la  P la ce  du M arché.

V I L L E  D U  L O C L E

E x c e l l e n t  C o k e
est offert par les S e r v i c e s  I n d u s t r i e l s .  Puissance calorique 
6,800 calories. Convient particulièrem ent pour chauffage central. 

Prix : Fr. Î O .— pris à l’Usine au détail.
» Î O .— rendu en soute, par quantité  de 5,000 kg. 

G r é s i l l o n  i Fr. 7  5 0  pris à l’Usine.
» 8 .3 0  rendu à domicile, dans la l ra zone. 

2835 D i r e c t i o n  d e s  S e r v i c e s  I n d u s t r i e l s .

ftuis â la Popiilaîioii I  Sainl-lmier
S9F* Il sera vendu demain mardi sur la Place Neuve
Excellente saucisse a la viande, fumee a la campagne

â  f r .  2 . 3 0  l e  c f e m i - k i l o
Beau lard lume, a fr. 2 . 5 0  le aemi-Kiio 

Saucisse au foie, a fr. 1 . 9 0  le demi-kilo 
saucisse au foie, mode allemande, a fr. 1 . -  le demi-Kilo
28'f7 S e  r e c o m m a n d e .

S C A I A  E T  P A L A C E
Ce soir, en remettant cette 

annonce à la caisse, vous ne payerez
que 2846

Fr. 0 .7 5  Fr. 1.10 Fr. 1.60
au lieu de 

Fit 1.10 Fr. 1.60 Fr. 2.10
au parterre.

U N E V IS IT E  A U X  M A G A SINS
DES

Services Industriels
vous convaincra que les articles, tels que 

Lampes portatives - Appliques - Lampes 
de piano - Fers à repasser - Appareils à 
eau chaude «Boilers» - Lustres et Plafon
niers - Appareils à sécher les cheveux 

Réchauds - Cuisinières 
Fours et Radiateurs à gaz

sont des 2838

Cadeaux très Utiles
à offrir à l’occasion des fêtes de fin d’année

A U

G RA N D  CH O IX - G RAND CH O IX - G R A N D  CHOIX
Rue L éopold-Robert 58 -  Rue du Collège 31~32

Commission Scolaire
d e  La C h au x -d e -F o n d s

Mardi 20 décembre
à 20 '/« heures

à l’Amphithéâtre do Collège primaire
SUJET : 2670

Quatre Contes
de Henri Federer

par M. LOUIS HUGUENIN
pasteur, à Sonvilier

Cache cols
en velours et peluche 

soie et mi-soie, unis et rayés 
depuis le meilleur marché

au plus soigné 2681

Echarpes en soie
Dernière création

Choix immense
Se recommande,

ADLER
Léopold-Robert 51

La C haux-de-F onds

de fr. 8.— à fr. 29.—
qualités garanties

Réveils ZÉNITH
Maison Sagne-Juillard

Huguenin-Sagne, succ.
On s e  ch a rg e  de  to u tes  le s  rép a ra tio n s

177U

PATINS - SKIS

VinsWeukomm&C° !
Tél. 68 I 

279» I

M. & G.NUSSLÉ
L A  C H A U X - D E - F O N D S

Successeurs de , 
GUILLAUME NUSSLÉ

2666

Dans 10 jours 
plus de 

cheveux gris

Une masse de certificats !

S C A f ,A  E T  P A L A C E
remettant

vous ne payerezannonce

parterre

■  I l

Mais nous vendo|^ encore toujours 
TOUT AUSSI BON MARCHÉ
que n’importe quelles maisons fai
sant des liquidations, grâce à nos 

achats de soldes de fabriques.

TACHETEZ PAS VOS 
CADEAUX DE FÊTES

sans avoir vu nos PRIX et notre EXPOSITION en
Bijouterie - Réveils - Pendulerie 

Services - Cafetières - Théières
Sacoches en alpacca, soie et perles

Coupes à fruits - Ménagères - Plateaux
Vases à fleurs de Bohême* peints à .a main 

Rasoirs - Glaces - Lampes de poche 
Briquets

2837 Articles pour arbres de Noël

Malgré nos prix ex c lu siv em en t bas, nous 
donnons à chaque acheteur à partir de Fr. 3.- 
un Joli cadeau  jusqu’à la fin de l’année.

2 5 ,  L é o p o l d - R o b e r t ,  2 5

J'étais presque chauve, aRecho- 
lin » m’a sauvé.

MÜHLEN, à Næfels.lin ceriilloal
+  Recholln +
est la lotion efficace contre les pellicules et la chute des cheveux. 

Fait naître une magnifique chevelure.
R e c h o l i n - I d é a l  est un produit clair comme 
de l’eau, absolum ent inoffensif, qui rend en une 
dizaine de jours aux cheveux gris leur couleur 
primitive. — Prix : fr. 3.85 et 5.85 le flacon 

pour cure complète. 1690
eulement à la I  D o f > h  I-a C h au x -d e -F o n d s . ru e  I.t'-o-
Parfum erie p o Id -R u b e rt 5 8  (Entrée rue du

Balancier). •'

Nombreux sont les éloges
que nous recevons journellement 

sur notre magnifique choix de

Poupées
Bébés

et

Habillements
en tous genres

lies prix sont extra-avantageux.
Hâtez-vous pour 2765 

vos achats» le choix s’épuise.

J. GAEHLER
S ucc. W. STOLL 4, Léop.-Robert

V ille  d e  L a  C h a u x -d e -F o n d s

t i f ie  e i M H M s
La Direction des Travaux publics met au concours les travaux 

d'ouverture et de correction de la rue de la Tranchée, com portant 
en particulier : Terrassem ents et m urs de soutènement.

Le cahier des charges peut être consulté an bureau de l’ingénieur 
communal, pendant les heures de bureau.

Les offres sont à adresser au Conseil communal, dans un délai 
expirant le 30 décembre 1921, i  18 heures, sous pli fermé et por
tan t la suscription a Soumission rue de la Tranchée ».

L 'ouverture des soumissions aura lieu le m ercredi 4 janv ier 
1922, à 8 heures du m atin, dans la salle du Conseil général. 2819

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Prenez garde ! Parents qui préparez à  vos enfants la 
surprise d 'un  cadeau d t  fin 
d ’année, évitez de mettre entre 

_ leurs mains des soldats, des
canons, des fusils, des effets d'équipement ou tous autres objets qui 
pourraient allumer ou entretenir en eux le goût du métier aes 
armes, ou qui leur donneraient seulement le souvenir de la vaine 
gloriole dont on auréola les hauts fa its qui empoisonnèrent nos 
dernières années. La guerre est la cause première de la situation 
économique déplorable dans laquelle nous vivons encore. Evitez à 
vos petits les malheurs que noue avons soufferts, préparez-les pour 
le regne de la P aix, de ta Concorde international». Choisissez-leur 
des jouets de bon goût. — VN PAPA. 2187

A LA FOURMI
Premier-Mars 5

Grand choix de 2832

Suiæiers et Tricois
pour hommes et enfants

Toile b lanche
pour draps de lit

Largeur 170 cm., Q  Q C  
le m ètre fr. 0 . 0 0

Toile ëcrue
Largeur 180 cm., O  ^ 7 A  

le mètre *  W

B a s in
pour enfourrages, Q  Q K  

le mètre fr. « ' « O
Chez BRAUNSCHU E IS

S e r r e  f  1, 1« étage 2844

Bonne occasion !
Grand choix 1136

ARTICLES D’HIVER
Cafignons pr dames, messieurs 

et enfants — Souliers velours 
Sonliers dt travail ferres, depuis 16 francs 
Beau choix de souliers de sport 

CAOUTCHOUCS
AFFENTRANGER, Chaussures, Pnits 15

Accordéons J j S î y S i ï ï ï ï ï
8 basses, coins ferrés, 85 francs, 
ainsi que plusieurs a Hercules » 
neufs et usagés sont à vendre. 
— S’adresser à M. Ch. Gaberel, 
Bellevue 6, Le I.ocIe. 2531

A LA FOURMI
Premier-Mars 5

Panta lons  milaine
entièrement doubles

Fr. 2 2 .5 0  2716

A fendre

On demande à acheter 
ünio  deux paires de skis, usa
gés, en bon état, pour jeunes 
garçons. — Offres avec prix à 
Bertrand Chopard-Boucart, Son- 
villc r .____________________2747

1 charrette e t 1 
table de nu it avec 

marbre. — S’adresser rue du 
l lr mars 16, au plain-pied. 2725

Mliciflno d ’occasion à 20 et 40 
llUüiIJUC cent, le morceau chez 
Reinert, Léop.-Robert 59. 8244

A nonHpo trÈS j ° lie robe cré- v en u re  pon laine rouille, 
taille 44-45. très bas prix. — 
S'adresser au burean de La Sen
tinelle. 2810

i - ...................  i.

Âuenrfre un m anteau pour VcDUNS homme, g ris-vert, 
taille moyenne, 48 fr. ; 2 saco
ches porte-trésor, pour 25 et 15 
fr. ; un sac touriste, 18 fr. Ces 
objets sont neufs. Même adresse, 
une berce en bois dur. — S’adr. 
même le dim anche, rue Numa- 
Droz 128, au 4»» étage. 2652

A uoniipo vêtements pour da- 
ICUUIG me âgée, un costu

me noir taille 44, un manteau 
et une pèlerine pour homm e, et 
différents jouets — S’adresser 
au bureau de La Sentinelle. 2696

Machine à écrire
machine à écrire usagée. — S’a
dresser à Emile Glauser, rue de 
la Serre 2.________________ 2691

l i t  complet, 2 places; mando- 
line; table de cuisine; ré

chaud à gaz; à vendre. — S'ad. 
Sorbiers 17, rez-de-chaussée, à 
gauche. 2379

Etàt civil de La Chaux-de-Fonds
Du 17 décembre 1921

Natait* oee». — Varin, Pierre- 
Henri, fils de Paul-Léon-Joseph, 
commis, et de Marthe-Anna née 
Aubry. Bernois. — Berthoud, 
Suzanne • Madeleine, fille de 
Fritz-E ugène, comm erçant, e t 
de Lucie-Pauline née Scheideg- 
ger, Neuchâtelois.

L’Harmonie de l a  Croix>Bleue a le pénible
devoir d’inform er MM. les membres de l’Amicale, hono
raires, passifs et actifs, du décès de leur cher et regretté 
ami

Monsieur Charles HOFSTETTER
Membre ac tif de la société

que Dieu a rappelé à Lui, aujourd’hui, dans sa 21» an
née, après une longue et pénible maladie, supportée vail
lamment. 2834

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 décembre 1921. 
L’ensevelissement, AVEC SUITE, auquel vous êtes priés 

d ’assister, aura lieu mardi 80 courant, à 18 */» h» 
Domicile m ortuaire : Rue du Collège 11.

Le Comité.



Le con grès de Francfort
FRANCFORT, 19 . Au congrès de rUnion

internationale des partis socialistes, les orateurs 
se sont élevés contre la politique suivie par l’En. 
tente dans la question des réparations. Grimm 
(Berne) déclara que non seulement l'Angleterre 
et les Etats-Unis souffraient des conséquences du 
chômage, mais aussi la Suisse, dont la septième 
partie de la population est atteinte par la crise 
da chômage. La Suisse va à la ruine et à la des
truction. Adler (Autriche), exposa que l’Allema
gne et l'Autriche étaient liées l’une à l’autre com
me des compagnons d’infortune. Longuet (Fran
ce) qualifia la conférence du désarmement à Was
hington, de comédie du désarmement. Les capita
listes français envisagent la question des répara
tions comme une affaire spéculative. C'est pour
quoi ils ont refusé l'offre du prolétariat, de re- 
constriure les pays occupés. (Wolff).

La conférence  de Londres
PARIS, 19. — Havas. — MM. Briand, Lou- 

cheur et de Saint-Aulaire sont partis dimanche à 
midi pour Londres..

LONDRES, 19. — Havas. — Nous espérons, 
nous croyons, écrit 1*« Observer », que les conver
sations pratiques de MM. Briand et Lloyd George 
réussiront » conserver l'entente. L’Angleterre ne 
peut plus continuer sa politique financière insen
sée qu'elle poursuit depuis l'armistice. Nous devons 
la réformer ou l'abandonner, comme nous l'avons 
fàit maintes fois. Une politique ferme d'alliances 
économiques entre la Grande-Bretagne, la France, 
U Belgique et l'Allemagne réparerait les dévasta
tions, stabiliserait les changes et rétablirait le 
commerce. De plus, il faudrait inviter la Russie 
à se joindre au travail de rétablissement et, alors, 
on pourrait convoquer pour le début de la nouvelle 
année une conférence européenne à Londres sous 
la présidence de M. Lloyd George qui pourrait 
transformer les conditions économiques du monde 
entier.

LONDRES, 19. — Havas. — M. Rathenau, an
cien ministre allemand de la reconstruction, est 
revenu cette nuit à Londres, où il est arrivé un 
peu avant minuit, avec M. Simon, conseiller au 
ministère des affaires étrangères, à Berlin, qui 
l’avait déjà accompagné pendant le séjour qu'il 
a fait la semaine dernière.

M. Rathenau est descendu au même hôtel où se 
trouvent MM. Briand et Loucheur.

M. Briand aura demain, à 11 heures, à Downing 
Street, une première conversation avec M. Lloyd 
George.

iLONDRES, 19. — Havas. — M. Briand a reçu 
dimanche soir, à ison hôtel, l'ambassadeur des 
Etats-Unis et l'a avisé que la France acceptait les 
propositioni, primitives de M. Hughes concernant 
la proportion du tonnage naval. Les proportions 
seront donc les suivantes : Etats-Unis 5, Angleter
re 5, Japon 3, France 1,70 et Italie 1,68.

Une cathédrale en feu
AUCH (Gens), 18. — Havas. — Dimanche ma

tin, vers 4 heures, le feui a  priis 'dams lia tour d!e 
gauche d'e la oaiïhiédlnale d'Auich. Le feu s'est dé
veloppé rapidement. Toiiit l'intérieur idfe la tour 
de gauohe, le olocther qiui la surmonte ont été dé
truits. Les cloches sont tombées. Elles sont en 
partie fondues. Les causes 'dtu sinâistre de la oathé- 
dirale «ont encore inconnues.

Tempête sur la mer du Nord
BALE, 19. — Une violente tempête sévit de

puis vendredi suir la mer idiu Nord. Le vent de 
l'ouest et du sud-ouest souffle avec une force ef
froyable entre l'Angleterre et la côte sud de 
Norvège. La température est montée au-dessus de 
zéro. On isignaile die fortes chutes de pluie en Hol
lande, en Belgique et en Allemagne.

Ouragan à Berlin.»
BERLIN, 19. — Wolff. — Un véritable ouragan 

s ’esit ■ abattu dimanche sur Berlin et les environs, 
causant d ’importants dommages. On compte de 
nombreux blessés.

Inondations en Angleterre
HULL, -19. — Havas. — A la suite d’inonrîa- 

taonis, ie  grandes quantités dfe m;a.rcl]!?ir idises des
tinées au  Continent ont été endommagées.

C O N F É D É R A T I O N
René Robert à Genève

BERNE, 19. — Reisp. — Le 'secrétaire Brunner, 
d!e Genève, expulsé avec ses collègues, par dé
cision du congrès extraord inaire de l'a Fédération 
des Ouvriers sur m!ét?ux et horlogers, sera rem
placé provisoirement par René Robert, secrétaire 
central à Berne.

LE DIMANCHE POT ITIQUE
BIENNE. 19. — Au deuxième tour de scrutin 

pour l'élection d'un préfet, le camidWat bourgeois 
Bertschinger a été élu par 3326 voix contre 3268 
au candidat socia iiste Mcnnier. Au premier tour, 
aucun oanio’CiÆat n'avait obtenu la majorité.

AARAU, 19. — Le peupile argovien appelé à se 
prononcer au -sujet de la loi concernant la caisse 
cantonale d ’̂ ssitrance du bétail a  rejeté le pro
jet paj 25,697 voix contre 17,998. Tous les districts 
•se Sont prononcés contre le proijet.

SCHWYZ, 19. — Le projet de loi concernant 
l'introduction de ilaissurance .cantonale contre 1 in
cendie a  été rejeté dimanche en votation populaire 
par 3700 voix contre 1700.

Les é’ections à Renan
RENAN. 19. — Sur 345 électeurs inscrits, il y 

a eu 296 votants. N .  Arnold Wuiîkumier est élu 
maire, au système majoritaire, par 242 voix. M. 
Ernest Courvoisier, receveur, par 233 voix. Au 
Conseil trois social’s tes et sept Union Helv=tioue 
sont élus, d’après la F. P. Le candidat socialiste 
pa tête de liste obtient 105 voix et celui de l’U. H. 
194 voix.

Les élections bernoises
Les socialistes perdent trois sièges

BERNE, 19. — Samedi et dimanche ont en lien 
à Berne les élections chaudement disputées pour 
le renouvellement de la moitié du Conseil muni
cipal. Sur les 28,363 électeurs inscrits, 21,619, soit 
le 80,5 % sont allés aux urnes.

BERNE, 19. — Le renouvellement de la moitié 
des membres du Conseil municipal de Berne a eu 
lieu dimanche. Le nouveau Conseil sera composé 
maintenant de : Parti des bourgeois, 23 mèmbres 
(jusqu’ici 19) ; Parti progressiste, 15 (17) ; Gru- 
tléens, 2 ou 3 (2) -, Parti populaire évangélique, 2 
(1) ; Socialistes, 38 (jusqu’ici 41).

D’après les résultats connus jusqu’à présent, les 
Grntléens gagneraient donc un siège, les deux 
partis bourgeois proprement dits disposeront en
semble du même nombre de conseillers que les 
socialistes (38). Le Parti populaire évangélique 
perd un siège.

Le budget 3e la Commune de Berne pour 1922 
a été adopté en votation populaire par 13,652 
voix contre 5,164, de même que le projet concer
nant I’ouvierture d'un crédit supplémentaire au ra
vitaillement par 14,735 voix contre 3,993.

Voici, d’après la première édition du « Bund », 
quelques détails sur les élections :

Le Parti progressiste a recueilli 3,238 listes 
non panachées, le Parti bourgeois 4,081, le Parti 
évangélique 508, les grutléens 583 et les socia
listes 8,712. Le total des listes panachées s’éle
vait à 4,497.

Le « Bund », radical, déclare que le premier but 
est atteint. La majorité absolue socialiste est bri
sée, le drapeau rouge est abattu (sic).

Quoique la social-démocratie perde la majorité, 
les deux partis bourgeois n’ont cependant pas 
réussi à reprendre à eux cette majorité.

Le « Bund » reconnaît que les socialistes ont su 
marcher au scrutin en rangs unis les chiffres de 
■leurs listes non panachées en sont la preuve.

Le tableau que font les feuilles bernoises de .la 
bataille électorale indique qu’elle a  été encore 
plus formidable qu’on ne la supposait samedi. 
Depuis huit jours, on ne pariait que de cela dans 
la capitale. Les journaux étaient remplis d’articles 
de propagande, les placards puiblics garnis de ma
nifestes. Le coup de feu se donna samedi soir. Les 
bourgeois, chez qui on n’a pas besoin de compter 
à la dépense, firent procéder à une distribution 
massive de bulletins dans les boîtes aux lettres. 
Leur auto électorale (on travailla à l’américaine !) 
parcourait les rues avec des pancartes et ses dra
peaux patriotiques ! ! C’est vers la soirée que lés 
locaux de vote virent la plus grosse affluence. Les 
rues d’accès ressemblaient à de noires fourmiliè
res, tant la cohue était grande. Les partis bour
geois avaient également organisé un service dé 
transport pour mener au scrutin les infirmes et les 
malades.

L’effort socialiste
Notre correspondant de Berne nous téléphoné 

encore :
•Le ,parti socîaliste a retrouvé diafts les élections 

de salmedi et de dimanche, les troupes qu’il avait 
pendillas Ions 'de la votation pour le Sanetsch. 8712 
listes compaictes, sur 17,122, c’est un beau résul
tat. Toutefois, cela n ’a pas suffi pour conserver 
l'a majorité socialiste au parlement de la com
mune fédérale. Lia nouvelle n ’ia smpais personne 
car o tk , savait déjà que plusieurs centaines d ou
vriers. qui ont du quitter la capitale à cause du 
chômage, manqueraient à l'appel socialiste, tau
dis que .dans les partis adversaires, le nombre 
des électeurs a  plutôt augmenté par suite d'e nou
velles arrivéeis d'ans ces milieux. On ne saurait 
cacher non plus que quelques ouvriers ont mar
qué dte l'impatience et de la rancune, à propos de 
certain chef, qui a  eu le tort, quoique étant d une 
intelligence imcontesitiaiblle, de manquer à l'occasion 
d'adaptation aux circonstances et qui n'a pas tou
jours compris qu'il est parfois préférable de faire 
u??ige de douceur dlans la défense d'une opinion.

Qtnand on examine les élections dams leur en
semble, on peut 'dire que le parti socialiste est 
malgré touit, bien sorti dans les circonstances ac
tuelles, où la réaction domine avec une arrogance 
sains exemple. Les bourgeois ont usé, au  cours 
de leur campagne, et comme d'habitude, d'e tout, 
sauf de l'honnêteté. Le « Bund », en particulier, a 
publié des mensonges qui !le rabaissent au rang 
d'un journal vulgaire. Les phamphlets avec cari
catures, répandus par les partis die la réaction, 
étaient si grossiers, qu'ils provoquèrent de l'indi
gnation même 'dlans les ran.tfs bourgeois. L amne 
de la bassesse a été largement employée contre 
les socia^stes. Ceux-ci, attaquas par toute Ja va
letaille du Veau d'or, ont reçu l'aide de la classe 
ouvrière tout entière, à qui la motiooi Abt, les 
mesures réactionnaires des Chambres, les baisses 
de salaire et la prolongation des heures de tra
vail ont donné un nouvel élan.

G'tok’u'en oense le « E'undl », drapeau rou
ge est loin d'être abattu. Les partis bourgeois ne 
sont pas les maîtres de la situation, car lès gnv

I tlé'-ns et les évangélistes, qui sont désormais les
I arbitrées, ne t>ciut,rentt pas faire pencher la ba- 
! lance contre les ouvriers, dans toutes les ques

tions oui touchent de près les travailleurs et les 
j fon*cH^nniaire-s, sous peme d'être abandonnés par 
i leurs troupes et de fournir de nouvelles recrues 

au parti s'ociaH^. 
i Congrès socialiste genevois
1 GENEVE, 19. — Ag. — Le congrès du parti 

socialiste genevois a été tenu dimanche après-midi 
à la maison communale de Plainpalais. Plusieurs 
résolutions ont été adoptées, notamment une con
cernant le maintien de la commission des loyers 
et la création d'un organe socialiste quotidien. Des 
résolutions protestent en outre contre la motion 
Abt, la loi Kaeberlin et l'initiative Brücker. Elles 
appuient le personnel fédéral dans sa lutte contre 
•les baisses de salaire. Le congrès proteste contre 
les ordonnances du Conseil fédéral autorisant les 
expulsions de déserteurs. Le soir, le citoyen Nobs, 

‘ conseiller national, a donné une conférence.

Décès du directeur des C. F. F.
BERNE, 18. — Dimanche matin, le directeur 

des chemins de fer fédéraux, M. Sand, est mort 
à la suite d’une maladie.

Réd. : M. Sand était âgé de 65 ans. Né à Saint- 
GàHf iî y suivit ses premières écoles, se rendit 
ensuite au Polytechnicum de Zurich et devint in
génieur. Il se rendit peu après en France, où il 
devipt sous-chef des constructions et ingénieur de 
la traction dans la compagnie de l’Est. Il resta cinq 
ans en France. En 1886, il revint en Suisse. Le 
1er juillet 1901, il' entrait à la direction générale 
des C. F. F. C'est lui qui conduisit tous les grands 
projets des C. F. F. (construction du tunnel du 
Simplcn, électrification du Gothard, etc.) réalisés 
au cours de ces dernières vingt années.

Un conseiller communal à l’e ssa i
• NEUCHATEL, 19. — De notre corr. —Nous 

croyons savoir que le parti radical n’a pas réussi 
à trouver un candidat pour le siège laissé vacant 
au Conseil communal par le décès de M. Porchat. 
Les radicaux sembleraient se résoudre à une so» 
lution provisoire. D est possible qu'ils proposeront 
ce soir, au Conseil général, le nom de M. Perrin, 
chancelier d'Etat, qui accepterait momentanément 
d'üccvper cette fonction, et demanderait un congé 
à cet effet.

Administrateur infidèle
RUTI (Zurich), 19. — L'ad'ministrateur d'e la 

Coopérative agricole de Rüti (Zurich), norrmé 
Scberb a  été arrêté pour avoir détourné 'dies som
mes qui jusqu’ici atteignent 3000 francs.

Partout le déficit !
AARAU, 19. — Le Conseil d 'E tat dtu canton 

d’Angovie demandle alu Grand Conseil l ’autorisa
tion de faire un emprunt die 20 maillions de francs 
pour couvrir les déÊcits de 1918 à  1920 et les dé
penses pour remédier à la crise de chômage. Le 
Conseil! d ’Etat propose dte rejeter l'initiative so
cialiste concernant les impôts.
 *    i ------------------------

L’emprunt neuchâtelois
Nous extrayons du rapport du Conseil d'Etat 

l’exposé des motifs que voici au sujet du pro
chain emprunt cantonal! :

*>

Monsieur le président et messieurs,
iLes Conseils communaux dets trois principales 

communes du canton ont sollicité avec insistance 
l’intiervention de l ’Etat pour leur faire obtenir des 
capitaux à long terme. Les villes de Neuchâtél, 
du Lccle et de La Chaux-de-Fonds sont en effet 
débitrices envers la Banque Cantonale, en comp- 
tes-ccurants, à des conditions assez lourdes, de 
sommes considérables qu’il serait indiqué, dans 
l'intérêt des communes ainsi que de notre établis^ 
sement financier et du commerce en général, de 
rembourser et de rendre à la circulation publique 
au moyen d’emprunts de consolidation. La même 
situation financière -existe dans nombre d’autres 
communes neuchâteloises. *

Les circonstances économiques défavorables qui 
persistent e t s'aggravent depuis la fin de la guerre 
rendent impossible la conclusion directe, par la 
plupart des communes, d 'm prunts de consolida
tion auprès des consortiums de banques qui exer
cent dans notre pays le monopole des émissions 
de titres d'Etats et de villes. Aussi le Conseil d'E
tat a-t-il estimé qu’il est de son devoir de pro
poser au Grand Consieîî d’utiliser le crédit de 
l'Etat pour venir en aide aux administrations com
munales. L’aide de l'E tat avait été envisagée d'a
bord par les grandes communes sous la forme 
d'une garantie, d'un cautionnement solidaire, 
d’emprunts contractés séparément par les commu
nes intéressées. Cette combinaison a dû être 
abandonnée en raison, d'une part, de la difficulté 
d’émettre des emprunts multiples et, d’autre part, 
de l'opposition des banques. Celles-ci ont insisté 
pour que l'E tat intervint comme emprunteur et 
unique- débiteur à l’égard des créanciers, la ré
trocession aux communes des sommes empruntées 
étant considérée comme une affaire d'ordre interne 
entre les autorités cantonales et communales.

Il eût été sans doute préférable de pouvoir 
éviter de substituer le crédit de d'Etat à celui des 
communes et de créer pour celles-ci à  l'égard de 
celui-là un état de dépendance financière. Ce n'est 
pas sans quelque appréhension que nous avons 
dû renoncer à l'état de choses qui existait jus
qu'ici et dans lequel le canton et les communes 
avaient chacun leur individualité propre et leur 
crédit indépendant.

Les événements ont modifié profondément la 
situation. Il faut s'adapter aux conditions actuel- 
!e>s et agir au mieux des intérêts publics en pré
sence. C'est pourquoi nous nous sommes appro
chés des deux grands groupements d'e banques 
de la Suisse et leur avons demandé de prendre 
ferme un emprunt de 15 à 20 millions créé par 
l'Etat pour le compte des communes. Après d'as
sez longues et laborieuses négociations, nous 
avons réussi à obtenir 15 millions et à lier en date 
du 15 .décembre 1921 un traité d'emprunt que 
nous recommandons au Grand Conseil de rati
fier.

Il va de soi que le montatnt 'de l’emprunt ne 
peut être réservé exclusivement aux trois gran
des localités qui ont pris l’initiative de requérir 
l’intervention de l’Etatt. il convient que l’emprunt 
soit réparti entre toutes les communes du can
ton, qui ont présentement besoin de capitaux et 
que cette répartition soit faite entre les communes 
au proitata de leurs dettes flottantes.

Le département des finances a  invité les Con
seils communaux qui désirent que leur localité re
çoive usne part de l’emprunt, à en faire la deman
de jusqu'au 27 décembre 1921 au plus tard et à 
indiquer l'empilai auquel ils destineraient les 
fonds. Dès que le délai d’inscription sera écoulé, 
il sera procédé aux opérations >de répartition de 
l'emprunt par tes soins <ï'«ne oommissâoa prési

dée par ie cwnseilleir d’Etat, chef dtï département 
des finances.x H est entendu que l'emprunt doit 
servir essentiellement à consolider les dettes flot
tantes en comptes- courants.

LA  C H A U X - D E - F O N D S
Conférence publique

M. le pasteur Louis Huguenin, de Sonvillef, a 
traduit les contes d’un écrivain suisse allemand, 
Henri Federer, écrivain d'une psychologie très pé
nétrante et plein d'humour.

Nous connaissons trop peu les bons auteurs de 
la Suisse allemande et même les rares traductions 
rendent peu l'originalité savoureuse de leur lan
gue.

Il est heureux que le pasteur Huguenin, qui 
traduit Federer, nous introduise dans cette littéra
ture populaire si caractéristique de la Suisse alé
manique.

La conférence, publique et gratuite, a lieu mardi 
soir à 8 h. 15 précises, à l'Amphithéâtre. —r Coin.

Orchestre l'« Odéon »
Nous rappelons le grand concert donné ce soir 

à la Croix-Bleue par l'orchestre l'« Odéon », avec 
le concours de M. Johnny Aubert, pianiste et pro
fesseur au Conservatoire de Genève. — Comm.
- . ' i— —— »  ^  —— ——  ..—

Chronique sportive
FOOTBALL 

Journée de surprises 
En Suisse romande

Tandis qu'Etoile doit s'incliner devant Fribourg, 
et Cantonal devant Lausanne-Sports, Servette 
parvient à faire match nul avec Montreux qui est 
décidément redoutable sur son terrain.

Voici le classement après ces matches :
Suisse romande Joués Gagnes Nuls Perdus Points

1. S e rv e tte   9 5 4 — 14
2. Chaux de-Fonds 9 6 1 2 13
3,. C antonal  9 4 2 3 10
4. Etoile ...................  9 4 1 4 9
5. Lausanne   -------  9 4 1 4 9
6. Montreux-Sports 9 3 2 4 8
7. Ge n è v e . . .   9 1 4  4 6
8. tribourg . . . . . . .  9 1 1 7 3

En Suisse centrale
La fameuse équipe de Bienne ne parvient pas à 

se défaire d'Old-Boys, qui fait preuve depuis quel
ques dimanches d’un sérieux retour de forme, et 
doit se contenter de partager les points. Young- 
Boys inflige une défaite à Aarau et Berne à Nord- 
stem , ce qui donne le classement suivant :

Suisse centrale Joués Gagnés Nuls Perdus Points
1. Bienne.................... 9 5 3 1 13
2. Luceme ................ 7 5 — 2 10
3. A a r a u . . . . . . . . . .  10 2 5 3 9
4. Young-Boys . . . .  8 3 2 3 8
5. N o rd s te rn .:... ..  9 3 2 4 8
6. B erne ............ 9 4 — 5 8
7. B â le ........................  7 2 2 3 6
8. O ld-B oys  9 1 4 4 6

En Suisse orientale
La surprise de :la journée, c'est que le leader de 

la région, Blue-Stars, se fait battre par Neumun- 
ster. Autre surprise, c'est que St-Gall ne peut 
que partager les points avec Winterthour, tandis 
que Zurich l'emporte sur Young-Fellows. Le clas
sement est le suivant :

Suisse orientale Joués Gagnés Nuls Perdus Points
1. Blue-Stars  9 7 — 2 14
2. Grasshoppers. . .  7 6 — 1 1 2
3. Saint-Gall  10 4 4 2 12
4. Z urich   8 4 2 2 10
5. Neumunster . . . .  9 2 2 5 6
6. B rühl......................  7 2 1 4 5
7. Winterthour — . 8 1 2 5 4
8. Young-Fellows.. 8 1 1 6  3

Résultats des matches de football, série A
Winterthour et St-Gall, 1 à 1. Zurich bat Young- 

Fellows, 1 à 0. Neumunster bat Blue-Stars, 2 à 0. 
Old-Boys et Bienne, 2 à 2. Young-Boys bat Aarau, 
3 à 0. Berne bat Nordstern, 4 à 0. Lausanne bat 
Cantonal, 2 à 1. Montreux et Servette, 1 à 1. 
Fribourg bat Etoile, 3 à 1.

Course militaire de ski
On nous écrit :
Les sociétés des sous-officiers et de cavalerie de 

notre ville organisent pour le 15 janvier 1922 une 
grande course de ski, par patrouilles militaires 
composées de 3 hommes, off., sous-off. ou soldats 
de la même unité (bataillon, groupe d'artillerie, 
etc.).

La course atira lieu en partie sous conduite de 
cavalerie et en partie en patrouille libre ; celle-ci 
devra, par la lecture de la carte, s’orienter sur le 
terrain et- passer aux différents contrôles qui se
ront désignés le jour avant 3a course.

Nous pouvons d'ores et déjà dire que l’arrivée 
se fera sur la route des Eplatures et que les cava
liers amèneront les patrouilleurs en ski attelé au 
triple galop, ce qui promet donc d'être captivant 
et des plus intéressant.

Nul doute que le Tout Chaux-de-Fonds voudra 
assister à ces courses, d'autant plus qu'une partie 
des bénéfices sera versée1 à la caisse de chômage.

Il ne nous reste plus qu’à souhaiter une bonne 
chute de neige pour permettre aux organisateurs 
de mèner à bien leur tâche.

LES CHANGES
Paris,' 40,00—40.55 (39.90—40.60). Allemagne, 

2.35—2,80 (2.40—2.90). Londres, 21.39—21.53 
(21.41—31.56). Italie, 23.00—33.55 (33^00—23.55).
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NOUVELLES SUISSES
Synode scolaire bernois

BERNE, 18. — Le Synode scolaire du canton 
de Berne, comprenant une centaine de membres, 
a élu vice-président M. A. Berlincourt, à Sonvi- 
lier. Dans une longue discussion, il a examiné la 
question de la réorganisation de l'école complé
mentaire pour les jeunes gens du canton et de
mande La révision du règlement cantonal et l’ad
mission d’un programme d'enseignement. Il invite 
les communes à transformer les écoles existantes 
et à les adapter à un meilleur enseignement de 
l'économie politique, de l'instruction civique et 
professionnelle. Des cours pour la préparation des 
instituteurs devraient être institués. Le Synode 
demande que la Confédération subventionne et 
surveille l’école complémentaire dans la même 
mesure que les écoles industrielles, commerciales 
ou ménagères.

D’autres résolutions demandent la construction 
dans le canton d'établissements de protection de 
l'enfance, un service de surveillance médical dans 
toutes les écoles, l'institution de la tutelle offi
cielle et obligatoire et l ’organisation d'un Office 
cantonal de protection de la jeunesse.

Les accidents
FRIBOURG, 18. — Samedi soir à Giffers, Mme 

Anna Maris Riso, 55 ans, a été renversée par un 
cycliste roulant sans lanterne et a été grièvement 
blessée. Elle est morte ■dimanche après-midi des 
suites d’une fracture du crâne et de lésions inter
nes.

LUCERNE, 18. — L'employé de banque Karl 
Fischer voulait apporter un revolver à réparer et 
manipulait l'arme sans savoir qu’elle était char
gée. Un coup partit et l’atteignit au ventre. Trans
porté à l'hôpital, il succomba peu après à sa 
blessure.
--------------  tm  ♦ — i

J U R A  B K R N O I S
FONTENAIS. —• A Ja quatrième page de la 

« Coopération », dans son numéro du 1er décem
bre, en nous présentant les comptes de l'exer
cice écoulé* la direction de notre coopérative 
de consommation nous pose la question suivante :

« Estimez-vous toujours _1’existence de votre so
ciété comme nécessaire pour lutter contre les ap
pétits des intermédiaires ? »

Notre réponse est facile, car il n’y a pas lieu 
d'hésiter un instant pour dire que la nécessité se 
fait sentir, aujourd'hui plus que jamais, de tra
vailler à la consolidation de notre édifice coopé
ratif, si nous ne voulons .pas retomber sous les 
coups des profiteurs.

Nous ne serions pas solides dans nos convic
tions si nous boudions devant le sacrifice qui 
est demandé aux sociétaires, d'accepter, cette an
née, une ristourne de 5 % au lieu de. 7 %, comme 
les années précédentes, dans le but tout naturel 
de permettre des amortissements sur l'achat des 
immeubles et le matériell de la société.

Bi faudrait méconnaître la situation actuelle ca
ractérisée par une lutte opiniâtre des mercantis 
contre l'humaine institution qu'est la coopérative, 
pour se laisser entraîner au découragement et 
emboîter le .pas dans fô voie des discussions qui 
apparaissent quelquefois indistinctement sous un 
épais brouillard. Mais l'ouragan qui paraît s'annon
cer passera sans graves conséquences, soyons-en 
sûrs, si nous savons comprendre et placer au- 
dessus des ambitions et des haines personnelles 
et aussi des conflits politiques, notre amour dans 
la grande et noble cause sur laquelle toutes les 
énergies physiques, morales et intellectuelles doi
vent se concentrer dans un suprême effort.

Pourquoi douterions-nous de demain ? iN'avons- 
nous pas vécu des jours tout aussi sombres que 
ceux qui apparaissent à l'horizon, et aependant, 
dans ces moments-là, chaçjue fois un flot de cou
rage remontait en nous avec l'impatience de se 
remettre à  la lutte pour le plus d'harmonie pos
sible.

Ah ! certes, il ne faudrait pas pour cela que 
tous les coopérateurg possèdent la mentalité de 
cet instituteur qui, à 1b sortie de la séance des 
délégués de dimanche 11 décembre, parlait à 
quelques-uns de ses collègues de Boncourt et de 
Fontenais, en présence d'un membre du Conseil 
d’administration, de mettre purement et simple
ment à la porte îe gérant de lia société, pour la 
raison que‘ce gérant a des idées socialistes.

Tristes et dangereuses conceptions de ce pau
vre intellectuel, dont nous taisons le nom pour 
cette fois, mais que nous ne manquerons pas 
de publier au cas où cette menace serait prise 
en conspiration, parce qu'il serait difficile d'ad
mettre que l'a stupidité d'Jn maniaque serve à 
nuire aux forces activer de notre coopérative.

Desmoulins.

CANTON DE JEUCHATEL
G rand C on seil

La session extraordinaire diu Grand Conseil 
s'ou.'rira le mercredi 21 décembre pirodhain, à 15 
heures, au Château die Neuchâtel. A l'ordre du 
jour figurent : iL'aissermentat'ion du citoyen Emile 
Bonjour, proclamé député pour le Collège de Neu- 
ohâte!, en remplacement du citoyen Ferdinand 
Porcliat, décédé ; le rapport à l'appui d ’un projet 
de décret ratifiant la conclusion par l.E tat d'un 
emprunt de quinze millions de francs pour le 
compte des communes neuchâteloises ; le rapport 
à l’appui d’un projet de décrett concernant l'oc
troi d 'un nouveau! crédit 'destiné à subventionner 
des travaux entrepris pour occuper des chô
meur®. Rapport de la Commission législative sur 
diverses révision,s constitutionnelles ; rapport de 
1» Commission législative à l'appui d'un projet

de révision du règlement d!u Gtfand Conseil ; rap
port 'die la  Commission chargée d'examiner le 
projet de loi sur lia concurrence déloyale et les 
liquidations. Enfin, une motion P. Favarger et con
sorts, demande le rébablisisemetnt de l'ancienne 
ammoirie cantonale. ________

PIBSEUX. — Parti socialiste. Cotisations. Ap
pel aux camarades non abonnés à la « Senti ».
— Dans son assemblée dé mercredi soir, le Parti 
spcniali'ste a  décidé de porter 'La cotisation men
suelle dte £r. 0.30 à ir. 0.50 à partir du mois de 
janvier 1922. Cette décision a été prise en raison 
de l'état actuel, par trop modeste, de la caisse 
qui ne nous permettrait pas d'entreprendre, avec 
succès, une propagande intense Ions des futures 
élections et votations. Pour toutes choses il faut 
de rangeant, et notre Parti n'a pas d'autres res
sources que celles apportées pan* ses membres. Ces 
derniers voudront bien, à l'avenir, s’acquitter die 
leur dû de bon oœiur, piusqu'ills savent que cet 
argent est employé pour leurs intérêts unique
ment.

A propois de la « Sentinelle » et en vue de trou
ver dés nouveaux abonnés, il est donné lecture 
des noms 'dé tous les camarades idfo Parti rece
vant ou ne recevant pas le journal. Fait in
croyable et pourtant réel, il y a  dlans notre sec
tion 43 memores qui sont abonnés à l'a « Senti
nelle » et 63 qui ne le sont pas encore. Que pen
ser de cette majorité qui, se disant socialiste, ne 
possède pas même cette anime essentielle à la 
bonne marche de notre juste cause. Parmi ces 
membres, queflqiues-uns seulement ne peuvent pas 
s'abonner pour le miom.enit en raison de 'leur situa
tion financière plus que précaire, mais la grande 
partie pourrait se procurer le journal tdlu moment 
quie, pour dies ,}ouimaux bourgeois, ils trouvent 
toujours l'angent nécessaire pour acquitter la fi
nance d"abonnement. Voulons, camarades* ayez 
un peu d'e bon sens et abandonnez sans regret, 
le journal bourgeois ou soi-disant neutre que vous 
recevez et rempllacez-lé dès maintenant, par vo
tre journal à  vous, le seul qui réellement défend 
éniengiqpuement vos intérêts. Si vous pouvez vous 
accorder, à côté de la « Sentinelle », un aiutre 
jouirial, faites-le, Mous pourrez ainsi comparer, 
mais avant tout, lisez la « Senti ». Essayez avec 
un abonnement de 3 mois et vous verrez qu’après 
ceitte période-là, il ne vous sera plus possible de 
vious en dessaisir. En lisant régulièrement votre 
joumail, vtaus apprendirez à mieux connaître la 
oause du socialisme, vous serez au courant de 
touite l'activité déployée pair nos mandataires, au 
fédléral. au oamitonial, aiu communal, etc. La « Sen
ti » est le seul journal du canton qui ne craint 
pas de dévoiler sous son véritable jour, toutes tes 
tentatives /réactionnaires de tous les députéis beuf- 
geois qui, aux veilles d'élections, promettent au 
peuplle de sauvegarder ses intérêts, etc., et, une 
fois au pouvoir, ces mêmes députés oublient bien 
vite leurs promesses et ne s'occupent que de la 
conservation de leur patrimoine, même aux dé
pens des intérêts 'die ceux pour lesquels ils avaient 
promis antérieurement aide et protection.

Ciamairadés socîalilstes, ignorez-vous que la 
« Sentinelle » esit la propriété du parti, dont vous 
êtes membres et que par conséquent, c'est votre 
joumiall. Vouis vous devez à  llui et c'est votre de- 
vofir lie plus éilômient-aire 'die le faire vivre et pour 
cela il faut tout dpiabord que tous les membres 
du parti soient abonnés ; c’est d'une logique in
discutable. Hâtez-vous pour envoyer votre deman
de d'abonnement à l’administration de la « Sen
tinelle », qui vous l’e n re m  aussitôt gratuitement 
jusqu'à lin décembre 1921. Chariot.

iN. B. — Dans un prochain article, il sera ques
tion du laisser-aller de quelques anciens fervents 
socialistes.

LE LOCLE
Les arbres de Noël se succèdent les uns aux 

autres. 1 y a huit jours, le Choeur mixte Amitié 
célébrait Noël dans l'intimité ; samedi dernier, 
c’était la Société de chant L'Espérance ouvrière 
qui réuinissait une grande salle d'amis. Aujour
d'hui, c'est le tour au Comité du Cercle ouvrier 
d'offrir à ses membres un arbre. Ses locaux trop 
exigus ne permettant pas de contenir I'aüfluence 
prévue, la fête aura lieu au Tempfle Allemand, ce 
soir, à 5 heures.

■Ce sera, sans doute, quelques heures agréables 
à passer au milieu de la famille ouvrière locloise 
réunie.

On rappelle que les portes seront ouvertes 
dès 4 heures et demie, afin d'éviter les affluences 
peu désirées.

Commission de la « Sentinelle ». — Séance, ce 
soir, à 7 heures et demie, au Cercle. — Par devoir.

Feu de cheminée, — Hier soir, à 17 h. 20, s’est 
déclaré un feu de cheminée au Crêt-Perrdet 3; 
Maison Andreino. Le poste de premiers secours 
intervint avec rapidité et maîtrisa le feu assez 
rapidement.

L'anniversaire de l’inauguration du Cercle. — La
soirée que Je comité du Cercle avait organisée 
hier au soir, avec le précieux concours de huit 
sous-sections du parti ainsi que de plusieurs per
sonnes dévouées, a obtenu un succès considérable. 
Nous relaterons demain ce grand événement pour 
les Loclôis. Victor.

Avis aux mutualistes. — Conformément aux 
statuts de la nouvelle convention conclue entre 
Messieurs les pharmaciens Evarc ^acot, Theiss, et 
la Fédération locale des sociétés de secours mu
tuels, le comité de celle-ci a fait procéder, en 
date du 15 courant, par les soins dévoués de deux 
experts, soit M. Stauffer, pharmacien, gérant des 
Pharmacies Coopératives, à  La Chaux-de-Fonds, 
et M. ie docteur Huguenin, du Locle, à une pre
mière vérification des prix des ordonnances.

Le résultat, jugé absolument satisfaisant, est le 
suivant : Sur 36 ordonnances expertisées, 14 ont 
été reconnues justes, 17 étaient en faveur des 
membres pour deis somme' variant de 5 e t  à 1 fr.

et 5 étaient en faveur des pharmaciens, pour des 
sommes variant de 5 e t  à 20 et.

Le comité prie instamment lies membres de la 
Fédération de se conformer aux dispositions de 
l'article 2 de la convention qui est imprimé sur 
la carte de légitimation. C'est-à-dire de présenter 
celle-ci avec l’ordonnance médicale afin de faci
liter aux pharmaciens l'établissement du prix des 
médicaments et, de cette façon, éviter les erreurs 
qiui peuvent se produire quand la carte est- pré
sentée à  réception de la marchandise, et, surtout, 
dans des moments de presse.
Au nom du Comité de la Fédération locale des 

sociétés de secours mutuels, le rapporteur : 
Georges Chabloz.

SECOURS ET TRAVAIL. — Souscription pu
blique. — (Vie liste.) Report de la liste précé
dente : 25,172 fr. 40.

Jacques Klaus, 200 fr. ; Bell S. A., La Chaux- 
de-Fonds, 100 fr. ; Mme Dubois-Jung, 100 fr. ; 
F. A.-D., 100 fr. ; Auguste Bugnot, 50 fr. ; Jac
ques Nardin, 50 fr. ; Henri Sarbach, 50 fr. ; César 
Boss, Besançon, 50 fr. ; Georges Boss, Besançon, 
50 fr. ; Bernard Boss, Le Locle, 50 fr. ; Charles 
Duvanel, 30 fr. ; A. Amez-Droz (2me versement), 
20 fr. ; Mme Favre-Weber, 20 fr. ; Mme V.ve 
Eberlé, 20 fr. ; Gaston iNardin, 20 fr. ; Edouard 
Glauser, 20 fr. ; Jean Méroz, 20 fr. ; Robert Cart, 
20 fr. ; Ph. Makefif, 20 fr. ; A. Ischer, 20 fr. ; Ch.- 
William Maire, 20 fr. ; J. Kncepler-Klaus, 20 fr. ;
H. ’N., 20 fr. ; Jean Mollet, 20 fr, ; Mathilde Urfer, 
15 fr. ; Eugène Reuby, 15 fr. ; Ed. Streit-Simon, 
15 fr. ; Collecte conférence A Jaquier, du 11 dé
cembre, 45 fr. 10 ; Collecte concert de la Musique 
Militaire, 48 fr. 15 ; Produit du concert Lévy- 
Faller, 237 fr. 60. — Total à ce jour : 26,638 fr. 25.

Conseil g é néra l du Locle
Séance du vendredi 16 décembre, à l'Hôtel de Ville

Rapport complémentaire du Conseil communal 
concernant le budget de 1922, — Une modifica
tion assez importante doit être portée au projet 
de budget pour 1922, présenté dans la séance du 
25 novembre. Dans le chapitre de l'Instruction 
publique, aux recettes, le montant de la haute 
paye cantonale du corps enseignant primaire, soit 
fr. 69,500.—, doit être ajouté.

Ce poste rectifié porte les recettes prévues à 
fr. 2,245,919.30 à fr. 2,315,419.30. Le déficit pré
sumé est donc de fr. 581,576.95 au lieu de 
fr. 651,076.95 comme le prévoyait le rapport à 
l'appui du budget pour 1922.

Budget pour 1922 et rapport de là Commission.
— Comme il est indiqué ci-dessus, le budget rec
tifié prévoit un déficit de fr. 581,576.95 pour 
l'exercice 1922. Les dépenses s’élèvent à 2 mil
lions 8%,996 fr. 25 contre fr. 2,315,419.30 de re
cettes. Le budget pour 1921 présumait un déficit 
de fr. 412,720.15. Le budget de 1922 accuse donc 
une augmentation nette des dépenses de 168,856 
francs 80 centimes sur celui de 1921,

En déduisant des chapitres des dépenses les 
recettes correspondant aux mêmes rubriques 
dans les recettes, nous établissons le tableau sui
vant résumant les charges communales :

1922 1921
Intérêts . . , 252,762.60 252,675.30
Amortissements . . 175,000.— 168,500—
Assistance . . . 225,676.— 185,800.65
Instruction publique 423,435.50 463,557.15
Cultes . . . . 4,470.— 4,490.—
Travaux publics . 226,835.— 207,420.—
Police . . . . 111,575.— 101,118.—
Frais d* administrât. 94,930.— 97,280.—
Dépenses diverses . 79,737.— 79,437.—

Total 1,594,421.10 1,560,287.10
Pour faire face à ces charges, la Commune dis-

pose des ressources ci-■après :
1922 1921

Produit d. immeubles 50,126.40 83,579—
Forêts . . . . 1,150.— 9,810—
Impôt . . . . 742,130.— 845,210—
Services industriels . 121,396.— 97,339.30
Allocation des fonds

de réserve et sec. 98,041.75 111,628.65
Total 1,012,844.15 1,147,566.95

Par suite de manque de place, il m’est impossi
ble de passer en revue les différents chapitres du 
budget.

Les Services industriels accusent un excédent 
des recettes de fr. 121,396.— (voir tableau ci-des
sus). Ce boni présumé se répartit comme suit :

Service du gaz : Recettes, fr. 348,985.— ; dé
penses, fr. 338,595.—. Le boni présumé est de 
fr. 10,390.—.

Service des eaux : Recettes, fr. 106,700.—, dé- 
i penses, fr. 95,400.—  Le boni présumé est de 

fr. 11,300.—.
Administration générale : Recettes, fr. 121,460 ; 

dépenses, fr. 121,460.—.
Service de l'électricité : Recettes, 599,700 fr., 

dépenses, fr. 537,754.—. Le boni présumé est de 
fr. 61,946.—.

Magasins des eaux et du gaz : Recettes, 32,000 
francs ; dépenses, fr. 29,200.—. Le boni présumé 
est de fr. 2,800.—.

Magasins de l'électricité : Recettes, 208,000 
francs ; dépenses, 173,040.—, Le boni présumé 
est de fr. 34,960.—.

Instruction publique. — Les chiffres de ce cha
pitre ont été corrigés d'après le rapport complé
mentaire du Conseil communal.

Recettes, fr. 583,842.— ; dépenses, 1,007,277 fr. 
50 centimes.

Le déficit présumé pour ce chapitre s'élève à 
fr. 423,435.50.

Grâce à ces subventions de l'Etat, nos charges 
pour l'instruction publique se trouvent diminuées 
d'environ fr. 40,000.— sur le budget de 1921. 
Les charges communales, par personne, d’après 
le recensement de 1920, s'élèvent à fr. 33.85.

Rapport de la Commission du budget pour 
1922. — Le Grand Conseil ayant décrété que les 
Communes sont autorisées à dépasser le maxi
mum actuel de fr. 50.— pour la taxe des pom
pes, la Commission émet le vœu au Conseil com
munal de revoir ce tarif et de rapporter au Con
seil général

Après mise au point des divers changements 
apportés par la Commission, les budgets se résu
ment comme suit :

Services industriels :
Recettes totales . . . fr. 1,295,385.— 
Dépenses totales . . . »  1,171,989.—

Boni présumé fr. 123,396.—
Budget général :

Dépenses courantes * . fr, 2,903,796.25 
Recettes courantes . . » 2,317,819.30

Déficit présumé fr. 585,976.95

Après examen des différents chapitres du bud
get, la Commission émet le vœu qu’une stricte 
économie préside à toute dépense et propose au 
Conseil général de voter ces budgets.

La Commission du budget propose au Conseil 
général quatre postulats :

1. Revoir les tarifs en vigueur pour le poids 
public dans le sens d’un dégrèvement.

2. Faire usage du droit que confère aux com
munes le décret du Grand Conseil concernant 
l’application de la perception de la taxe des pom
pes. Le Grand Conseil II supprimé le maximum 
prévu pour la taxe des pompes.

3. En l'absence de renseignements précis sur le 
poste de médecin scolaire, le Conseil générâl prie 
le Conseil communal de s'enquérir auprès des au
torités scolaires des charges afférant à ce poste.

4. Ensuite de l'abaissement sensible du prix des 
houilles, le Conseil général invite le Conseil com
munal à  étudier à bref délai la réduction du prix 
du gaz.

Nos camarades Tissot, Fallet et Inâbnit, s'éton
nent que l'on recommande l'économie à l’Assis
tance. Le budget de l’Assistance suit la situation 
dans laquelle nous vivons,

M. F. Gonthier appuie les paroles prononcées 
par nos camarades.

Marc Inâbnit : Par suite de l’augmentation et 
de la stabilisation des traitements, il serait bon 
que les prestations en nature disparaissent

M. E. Maspoli appuie cette proposition qui est 
ensuite adoptée sans opposition. Le poste corres
pondant du budget sera diminué de la valeur de 
ces prestations.

Le budget ainsi modifié est accepté à l’unani
mité. Les quatre postulats sont adoptés.

Réparation d’une batterie d’accumulateurs. — 
Un crédit die fr. 22,000.— est accordé pour la ré
paration d’une batterie d’accumulateurs à l’Usine 
centrale.  — ♦ — , -------
LA C H A U X -D E -F O N D S

« Le Paradis fermé »
que les Tournées Ch. Baret vont nous donner mer
credi soir, est le second fruit de la collaboration 
prospère de M. Romain Coolus, psychologue spi
rituel et de M. Maurice Hennequin, le célèbre vau
devilliste. Ce n’est pas une pièce à thèse, une 
œuvre de doutes métaphysiciens : les auteurs 
d’« Amour quand tu nous tiens » n’ont voulu, cette 
fois encore, que nous divertir ; ils y ont pleinement 
réussi.

Les critiques parisiens se sont complus à discu
ter longuement cette question de savoir s’ils ap
plaudissaient un vaudeville ou une comédie ! 
Qu’importe, puisque tous y ont pris un plaisir 
extrême !

Les « Amis du Théâtre » retiennent leurs places 
aujourd'hui même au bureau de location, le public 
dès demain matin. — Comm.

Au Pathé
Nous rtappelons au nombreux public qui a  suivi 

avec tamt d’intérêt la première partie de Fromont 
jeune et Risler aîné, que la fin de ce drame an
goissant sera projeté encore trois fois, soit lundi, 
mardfi et jeudi sodr.___________________________

Convocations
LE LOCLE. — Groupe d ’épargne du Cercle 

ouvrier. — Mardi, dés 7 h. du soit, assemblée 
générale et répartition des fonds.

— Association romande des Chorales ouvrières.
— Mercredi, à 7 h. du soir, assemblée du Comité 
central

Pour le Nouvel-An
Dans notre dernier numéro de l’année, une 

page sera réservée aux négociants ainsi qu’à 
tonte personne qui désireraient adresser à leur 
clientèle ou à leurs amis et connaissances les 
vœux et souhaits de bonne année dans le genre 
ci-après :

La Maison X
présente à ses fidèles clients 

ses m eilleurs vœ ux  
pour la Nouvelle A nn ie .

Prière à nos clients et lecteurs de nous faire 
tenir leurs ordres sans retard. Administration de 
la « Sentinelle », Parc 103, La Chaux«de>Foad$« 
Téléphone 87.



CE SOIR ♦
♦

A L’flPOLLO ♦  LE LOCLE ♦
P r ix  r é d u its

Un monsieur et une dame ou 
ne paient qu’u n e . ' :

♦  
♦
♦  
♦
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J O U E T S
en liquidation

J O U E T S  A L U M I N I U M
Grand choix 

VOYEZ LA D EVANTURE

snozFM ur-LeLocie
Succ. de H. SANDOZ-ROULET

lO lo  Rabais (timbres compris) i o ° i .
Beau choix de P elles et Piochards

  pour enfant»____________________2728

Consommateurs!
Vous trouverez un grand choix de pro

duits du sol et aux meilleures conditions 
dans nos magasins spéciaux. 2721Mam c M tu rs  m e
Tous les légumes du pays Fruits du Midi

Oranges, Citrons, Dattes, Noisettes
En vente dans nos magasins spéciaux  

Numa-Droz 2 Paix 70 Commerce 96 
LE LOCLE: Progrès 37 et France 17

c m
Orfèvrerie ̂ Bijouterie--Horlogerie

M"' R. JEANNERET
Suce, de Voe P. J E A N N E R E T

Côte 18 Le Locle Tél. 3.99
Service d ’Escom pte N euchâttlo is

Un Couvert de table argent 800mm
soit :

1 cuillère à soupe 
1 fourchette 2197
1 couteau
1 rond de serviette  

est toujours un cadeau agréable et 
utile et très apprécié

15 DÉCORS D IF F É R E N T S E N  M AGASIN[■■Hal mu nnmu mnnË

s
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Conserves de fruits 
et de légumes

Isa
Vins lins - liqueurs flsu

Bougies de Noël
depuis 45 et. la boîte

' e n « l b o
v .. LE LOCLE

ï

2718 J

M i t  Ü
pour Robes 

et Costumes tailleur
m arine e t noir, larg. g  g Q

ISO cm.,

Gabardine
toutes teintes, r% Q

le m ètre fr. O .SfU

Occasion
fantaisie pour blou- 
ses et robes.au  prix 

exceptionnel o n e  le 
de fr. t i W  mètre

F O U R R U R E S
Echarpes et Cravates de toutes 

formes 
d e p t n s j i g  5 0

Maurice Weill
5 5 , B a e  da  C om m erce, 5 5

Dépôt au Locle
chez

Mme Marcel Fatton
Bellevue, 2 2351

M O D E S
P a r c  75 1261

POUR FIN DE SAISON :

Grand choix de chapeaux 
feutre, velours ei panne

depuis fr. 9 .-, 10.- et 12.-.

rous trouverez 
à la______

COUTELLERIE
Ci». K œ lin

Place du Marché 8a 
L a  C h a u x - d e - F o n d s

2561

Grand et oeau choix

PRIX MODERES S.E.N.J. 5%

V
Ouvriers! Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Toutes les boites, pieces détachées et 
moteurs en magasin, au 
d e r n i e r  p r ix  du jour

Voyez les étalages du

Assurance populaire 
sur la vie et contre les accidents

de,,LA SUISSE", à Lausanne
Demandez les conditions, à l’Agence gé

nérale, Henri GENEUX, notaire, à St-Imier,
et aux sous-agents locaux. P5036I J417

d ’étude, très bon mar- , rh in rA n c  d occasion, av. ou sans 
I f l f l M  ché, chez R e l n e r t ,  tlldUSOI» piano, depuis 10 et., 
IlUiUllA Léopold-Robert50. #231 1 chez Reinert, Léop. • Robert 30.

POUR LES FÊTES
Chocolats fins

Suchard - Peter * Cailler • Kohler - Klaus 
» Tobler

Bonbons variés
Bonbons simples et fondants, soit en jolies 
boîtes illustrées, soit ouverts - Massepains 

toutes formes - Bonbons acidulés
Fruits secs

Raisins Malaga - Raisins Denis - Raisins de 
Corinthe - Raisins sans grains - Noisettes en 
coques - Noisettes cassées - Amandes en co
ques - Amandes cassées - Noix de Grenoble 
Abricots - Pommes et Pruneaux évaporés 

Figues, etc.
Fruits en conserve

Abricots • Fraises - Pêches - Mirabelles 
Cerises Bigarreaux-Reines-Claude - Pommes 

Poires - Macédoine de fruits

Bfseuits et Gaufrettes
Toutes qualités et prix
Confitures su isses

Pruneaux, le kg. à fr. 2.10 - Autres sortes 
à fr. 2.20, 2,40, 2.60 le kg., etc. - Seaux de 
5 kg. - Bidons de 2 kg. à prix réduits

Conserves de légumes
en boîtes fer de 1 litre et litre 

Petits pois moyens, mi-fins, fins et très fins, 
depuis fr. L95 la boîte - Carottes - Petits 
pois et Carottes - Haricots - Epinards hachés 
à fr. 0.90 la boîte d’un Va litre - Cassoulets 
Champignons de couches * Chanterelles

Conserves de viande
Sardines et Filets de maquereaux - Thon en
tier Ia - Saumon - Langue de porc ■ Tripes 
à la Milanaise - Corned Beef - Bœuf à la 
Mode - Choucroute avec lard et saucisse 
Purée de foie gras - Pains de Lenzbourg, etc.

Liquides
Vins rouges et blancs ouverts et en bou
teilles de toutes provenances • Vermouth 
véritable -Madère et Malaga vieux - Cata
lan - Quinquina et Quinquina-Vermouth 
Champagne Strub - Vins mousseux . Mauler 
Asti spumante - Sirops - Bière - Limonades

5 % d’escompte 
Marchandises garanties fraîches

La Ménagère
SAINT-IM IER 2538

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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E M I L E  Z O L A

(Suite)

Les seuils étaient couverts de roses, les rues 
elles-mêmes en étaient jonchées, une telle abon
dance de roses, poussées dans de vastes champs 
voisins, que la ville entière pouvait s ’en parer 
comme une femme au matin des noces.

Des musiques retentissaient partout, des 
choeurs de jeunes filles et de jeunes hommes s'en
volaient par de grandes ondes sonores, des voix 
pures d’enfants montaient très haut, se perdaient 
dans Je soleil. E t Je Jimpide, Je réjouissant soleil 
était lui aussi de la fête, d'immenses nappes d'or 
élargies sans fin sous la tente somptueuse du ciel, 
légère et d'une soie délicieusement bleue.

Toute Ja population commençait à sortir, en 
clairs vêtements, parée des belles étoffes, si chè
res autrefois, mises aujourd’hui à la disposition 
de chacun. Des modes nouvelles, très simples 
dans leur magnificence, -rendaient les femmes 
adorables.

L'or, depuis la disparition lente de la monnaie, 
était réservé aux seuls bijoux, chaque fille à  sa 
naissance trouvait ses colliers, ses bracelets, 6es 
bagues, comme les gamins de jadis trouvaient des 
jouets. Cela n'avait plus de valeur, l'or devenait 
Simplement de la beauté, de même que bientôt

les fours électriques aillaient produire lies diamants 
et les pierres précieuses en une quantité incal
culable, des sacs de rubis, d'émeraudes, de sa
phirs, de quoi en couvrir toutes les femmes.

Dé?à, les amoureuses qui passaient, au bras de 
leurs amoureux, avaient leur chevelure constellée 
d'étoiiles vives. E t des couples défilaient sans ces
se, des fiancés du libre amour, des époux de 
vingt ans qui s'étaient choisis et qui devaient 
ne se quitter jamais, des ménages vieillis dans leur 
tendresse, les mains unies ipïus étroitement par 
chaque année nouvelle.

— Où vont-ils donc tous à cette heure ? de
manda Ragu.

— Ils vont les uns chez l'es autres, répondit 
Bonnaire, ils s ’invitent pour le grand dîner de ce 
sc*ir, auquel tu assisteras. Et, du reste, ils ne vont 
nulle part, ils sortent au bon soleil, ils vivent 
au grand air leur jour de chômage, parce qu'ils 
sont gais et qu'ils sont comme chez eux dans 
leurs belles rues fraternelles.

Puis, aujourd'hui, il y a partout des divertisse
ments et des jeux, naturellement gratuits, car 
l'entrée de tous les établissements publics est 
libre. Ces bandes d'enfants que tu vois, on les 
mène dans des cirques, pendant qu'une autre par
tie de la foule se rend à des réunions, à des spec
tacles ou à des auditions de musique... Les théâ
tres sont destinés à  faire partie de d'instruction et 
de l'éducation sociale.

Mais, brusquement, comme il passait devant 
une maison, dont lies habitants étaient sur Je point 
de sortir, il arrêta la voiturette.

— Veux-tu visiter une de nos maisons nou
velles ?... Justement, nous voici chez mon petit- 
fils Félicien, et puisqu’il est encore là, il va nous 
recevoir.

FéEcien était fils de Séverm Bonnaire, qui avait

épousé Léonie, la fille de Ma-Bleue et d’AchiHe 
Gourier. Lui-même venait d'épouser, quinze jours 
plus tôt, Hélène Joîlivet, fille d'André JoJli-vet et 
de Pauline Froment.

Mais, lorsque Bonnaire voulut expliquer ces fi
liations à Ragu, celui-ci eut le geste d'un homme 
dont la tête se perd, au milieu d'une telle compli
cation des alliances.

Et le jeune ménage étaiit charmant, elle très 
jeune, d’une adorable beauté Monde, lui blond 
également, grand et fort. Leur maison, où des 
enfants n’avaient pas encore eu le temps de naî
tre, sentait bon l'amour, avec ses pièces si clai
res, si gaies, son ameublement tout neuf, d'une 
élégance simple.

Ce jour-là, d’ailleurs, elle était, comme les rues, 
pleine de roses, car il semblait avoir plu des 
roses dans Beauclair, ü y avait des roses par
tout, et jusque sur la toiture.

On visita la maison entière avec des rires, on re
vint à la pièce qui servait d'atelier, une vaste 
pièce carrée, où se trouvait un moteur électri
que. Félicien, tourneur sur métaux par goût, en 
dehors des trois ou quatre autres métiers qu’il 
exerçait concurremment, préférait travailler chez 
lui ; et 3 en était de même pour plusieurs ca
marades de son âge, un mouvement s'indiquait 
dans cette génération nouvelle, le petit travailleur 
à domicile, libre, maître de sa fabrication, en de
hors des grands Ateliers sociaux, fondements jus
que-là nécessaires de la Cité.

Pour ces ouvriers individuels, la force électri
que faisait merveille, ils l’avaient chez eux com
me ils avaient l ’eau des sources. C'était le travail 
désormais aisé, pouvant être exeref chez soi, 
proprement, sans fatigue ; c'était chaque maison 
changée en un atelier de famille, un lien de plue

groupant tes énergies au foyer, de travailleur en
tièrement libre dans la ville libre.

— A  ce soir, mes enfants, dit Bonnaire en pre
nant congé. Dînez-vous à notre table ?

— Oh ! non, grand-père, impossible cette fois, 
nous sommes à la table de grand'mère Morfain. 
Mais, au dessert, nous voisinerons,

Ragu remonta dans la voiturette, sans dire une 
parole. Il avait visité la maison en silence, il 
s’était arrêté un instant devant le petit moteur 
électrique. E t il réussit encore à  secouer l'émo
tion dont il venait d'être pris, au milieu de tant 
d’aisance et de bonheur manifeste.

— Voyons, est-ce que c'est des maisons de 
bourgeois cossus et heureux, ces maisons où, dans 
la plus grande pièce, il y a une machine ?... J ’ac
corde que vos ouvriers sont mieux logés, ont 
plus d'agrément, depuis le jour où la misère a dis
paru.

...Mais se sont toujours des ouvriers, des mercenai
res condamnés au travail. Autrefois, il y avait au 
moins quelques heureux, les privilégiés qui ne fi- 
chaîent rien, e t tout votre progrès consiste à ce 
que le peuple entier s'abrutisse sous l’esclavage 
commun.

Bonnaire haussa doucement las épaules, à ce 
cri désolé d'un dévot de la paresse, dont le culte 
s'effondrait

— Il faudrait s’entendre, mon brave, sur ce que 
tu appelles l'esclavage. Si respirer, manger, dor
mir, vivre enfin, est un esclavage, le travail en 
est un. Puisque tu vis, il faut bien que tu tra
vailles, car tu ne saurais vivre une heure sans tra
vailler.. Mais nous causerons de cela. En atten
dant, nous allons rentrer déjeuner, puis nous pas
serons l'asprès-midi à visiter les Ateliers et les 
Magasins.

(A snfore).


